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De quelle fenêtre percevons-nous le monde ? Une nuit, devant la baie vitrée 
et face à l’écran, Ida erre solitaire sur la toile de son existence. Autour d’elle, 
des présences aux corps absents : la sœur, l’amant, l’aimé. Ida navigue sur 
l’interface d’une intimité fragmentée, d’une réalité démultipliée. Appels, 
sms, mails, pop-up, flash et flux tracent son errance, numérique et affective.

Sur une proposition de Mathieu Bertholet, directeur du POCHE /GVE, le 
langage multimédia de MxM rencontre l’écriture augmentée de Pauline 
Peyrade.  Ensemble, ils mettent en forme une réalité disloquée à travers 
un environnement connecté, immatériel. À travers les outils de l’hyper-
connexion, trois acteurs se mettent en scène et jouent ce qui s’invente 
aujourd’hui, une relation au monde dense et dissipée.
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«TU ES TOUTE ENTIÈRE DE MON CÔTÉ. 
POURQUOI EST-CE QUE TU ES DE MON 
CÔTÉ ? JE NE SUPPORTE PAS QU’ON VIENNE 
DE MON CÔTÉ.»



De l’esthétique vers l’ennui

Dans Ctrl-X, Ida incarne une figure contemporaine de notre société qui 
oscille entre intimité et désincarnation. Ici le monde vient à elle mais elle ne 
va plus au monde. Ida, dans cet environnement digital qui l’entoure, écrit 
peu à peu son isolement, son incapacité à trouver du corps autrement que 
par les images et les textos qui l’obsèdent. 
Elle s’eloigne, se détache et pourtant nous attache à sa nuit qui passe 
lentement, dans une passivité contemplative. De l’isolement à la solitude, 
c’est cet enjeu qui semble être sans cesse remis en cause dans cette écriture. 
Et si le monde vient à elle à travers les outils de communication, n’en est-
elle pas moins réelle dans ses sentiments ? Aime-t-elle l’autre ? 
Et si oui ,l’aime-t-elle autrement?

Cyril TesteC
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(c) Scan Art
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De l’hypertexte à l’hyperscreen

C’est un univers « hypertextué», un univers clos où le réel et le virtuel se 
confondent. Un univers où les images télévisuelles, les écrans et les sons se 
mêlent pour former une réalité singulière.
Mon intention dans ce projet est de situer l’image d’un point de vue spatial 
en le liant totalement à l’univers mental de la protagoniste. Elle se retrouve 
dans un espace qui se modifie en fonction de ses priorités : ce qu’elle met 
en exergue à un moment donné, ce qu’elle laisse de coté et qui continue 
d’exister en sourdine.
L’idée maîtresse est de lier les mouvements d’images (en direct ou pré-
enregistrées) et les éléments graphiques ou web, avec ceux de l’actrice. 
Pour cela une part d’interactivité sera engagée dans le processus de 
création : Kinect, iPhone, iPad. Autant d’outils qui permettront d’obtenir une 
parfaite synchronicité entre les mouvements de l’actrice et les événements 
vidéographiques.
Le principal écran prend la forme d’une baie vitrée qui ouvrira autant sur 
l’extérieur « réel » que son propre intérieur mental.
Le dispositif implique des caméras en direct, des zones de tournage 
backstage pour les interventions des deux autres personnages ; l’univers 
d’internet est également dévoilé directement ou en surimpression au réel 
que nous tentons de recréer.

Patrick Laffont

«IDA ERRE MAIS SON ERRANCE NOCTURNE 
EST IMMOBILE : 
DEVANT SON ÉCRAN D’ORDINATEUR, 
SOLITAIRE ET MUTIQUE, ELLE OUVRE 
D’INNOMBRABLES FENÊTRES QUI SONT 
AUTANT D’INDICES SUR SA VIE»
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Collectif MxM

PRESENTATION    Le Collectif MxM saisit le temps à vif. Autour des écritures théâtrales d’aujourd’hui, il invente 
une langue vivante, une poétique sensible qui place l’acteur au cœur d’un dispositif mêlant image, son, lumière 
et nouvelles technologies. Cette partition scénique de l’ici et maintenant donne à voir la fabrique de l’illusion et 
aiguise nos perceptions. Comment le système dans lequel nous vivons structure-t-il nos relations ? Comment les 
gouvernances médiatiques ou économiques influencent-elles nos émotions ? Avec les auteurs vivants, MxM fait 
parler le monde du travail, la famille et ses secrets, questionnant le politique par l’intime. Des récits, contes ou 
fantasmagories qui appellent l’imaginaire de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant. 

Impulsé en 2000 par le metteur en scène Cyril Teste, le créateur lumière Julien Boizard et le compositeur Nihil 
Bordures, le Collectif se constitue en noyau modulable d’artistes et techniciens, réunis par un même désir de 
rechercher, créer et transmettre ensemble ; de questionner l’individu simultanément en tant que spectateur du 
réel, de la représentation et de la fiction. Une quinzaine de créations, satellites (pièces sonores, installations, court-
métrages…) et le laboratoire nomade d’arts scéniques (réseau de transmission transdisciplinaire) forment une 
constellation créative dont l’expansion porte le nom de performance filmique. 

Point de convergence des recherches menées par MxM, la performance filmique est une œuvre théâtrale qui s’appuie 
sur un dispositif cinématographique en temps réel et sous le regard du public  Elle s’identifie par une charte qui 
définit en sept points son territoire de création. Nobody d’après Falk Richter, créée en 2013 in-situ et en 2015 au 
plateau, projette ainsi un nouveau champ d’investigation de l’image, entrelaçant en une grammaire commune les 
temporalités, espaces et langages du théâtre et du cinéma. 

NOYAU   Julien Boizard créateur lumière et régisseur général / Nihil Bordures compositeur / Anaïs Cartier 
administration et production / Cyril Teste directeur artistique et metteur en scène / Mehdi Toutain-Lopez vidéaste 
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CONSTELLATION    

2017  Festen_de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov_performance filmique_création Bonlieu Scène nationale 
Annecy
2016  Ctrl-X_de Pauline Peyrade_satellite_création Poche /GVE, Suisse - White Room_d’Alexandra Badéa_
création Ecole de la Comédie de Saint-Etienne 
2015 Nobody_d’après l’œuvre de Falk Richter_performance filmique au plateau_création Printemps des 
Comédiens - Montpellier 
2014 Imago_Cyril Teste_long métrage - Ciel de traîne_Nihil Bordures_satellite_création Festival Cahors Juin 
Jardin 
2013 Nobody_d’après l’œuvre de Falk Richter performance filmique in situ_création Printemps des Comédiens - 
Montpellier - Tête Haute_Joël Jouanneau_création TGP-CDN de Saint-Denis 
2012 Bedroom Eyes_Frédéric Vossier_satellite_création CENTQUATRE-Paris - Park_Cyril Teste_performance 
filmique in situ_création ENSAD - Montpellier - Diario Utópico (Fabuler, Dit-il), Motus & Jérôme Game_satellite_
création la Gaîté Lyrique - Paris - Confidences Nihil Bordures_satellite_création Scène nationale de Cavaillon 
2011 Sun_Cyril Teste_création Festival d’Avignon _ publication Éditions ÖÖ, Marseille - Patio_d’après On n’est 
pas là pour disparaître de Olivia Rosenthal_performance filmique in situ_création TAP - scène nationale de Poitiers 
2010 Reset_Cyril Teste_création la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée et TGP-CDN de Saint-
Denis _ publication Éditions ÖÖ, Marseille - Pour rire pour passer le temps_Sylvain Levey_satellite_création 
Festival ACT0RAL - Marseille 
2009 [ .0 ]_Collectif MxM_satellite_création Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes 
2008 Romances_Cyril Teste_création  CSAD Montpellier - Nothing Hurts_Falk Richter_Théâtre Universitaire et 
Lieu Unique, scène nationale de Nantes 
2007 Electronic City_Falk Richter_création Festival Temps d’Images avec Arte à la Ferme du Buisson - scène 
nationale de Marne-la-Vallée 
2006 Peace_Falk Richter_création CSAD Montpellier 
2005 (F)lux_Patrick Bouvet_création Festival Temps d’Images avec Arte_la Ferme du Buisson - scène nationale de 
Marne-la-Vallée 
2004 Direct/Shot_Patrick Bouvet_création Festival d’Avignon - Paradiscount_Patrick Bouvet_satellite_création 
Festival Temps d’Images avec Arte à la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée 
2002 Anatomie-Ajax_d’après Sophocle_création JTN - Paris & programmation Instituts Français du Maroc 
2000 Création du Collectif MxM - Alice Underground_d’après Lewis Carroll_création CNSAD - Paris 
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Pauline Peyrade étudie la mise en scène à la Royal Academy of Dramatic Art (Londres). En 2012, 
elle intègre le département Ecriture Dramatique de l’ENSATT, dirigé par Enzo Cormann et Mathieu 
Bertholet. La même année, elle crée la revue Le bruit du monde. Elle est l’auteure de Zéro Six Quinze, 
mis en ondes sur France Culture en 2016 ; Vingt centimètres, lu à la Mousson d’hiver en 2014 et au 
Théâtre National de Toulouse en 2015 ; Ctrl-X, mis en scène par Cyril Teste en 2016 et publié aux 
Solitaires Intempestifs ; Bois impériaux, lauréat de l’Aide à la Création du CNT. En 2015, elle propose 
deux pièces dans le Festival IN d’Avignon, EST, créée avec Justine Berthillot pour les Sujets à Vif, et 
TIR [je n’étais pas amoureux de toi], lue pour le projet Binôme. En 2016, elle devient auteure associée 
au CDN de Montluçon-Auvergne, dirigé par Carole Thibaut, et est également engagée comme 
dramaturge du POCHE /GVE pour la saison 2016-2017.

Cyril Teste s’intéresse aux arts plastiques avant de se consacrer au théâtre à l’École Régionale 
d’Acteurs de Cannes puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Porté par 
le désir de mettre en scène, il impulse en 2000 avec Julien Boizard - créateur lumière et Nihil Bordures 
- compositeur, le Collectif MxM. Avec la peinture et le théâtre pour compagnons, Cyril Teste pose sur 
la scène un regard d’auteur, plasticien et vidéaste. Les univers de Bill Viola, Bruce Naumann, Robert 
Wilson ou Romeo Castellucci, le cinéma de Thomas Vintenberg ou Andreï Tarkovski forgent une 
écriture sensible qui, autour du texte contemporain et de l’acteur, interroge la grammaire théâtrale en 
y injectant l’image et les nouvelles technologies.

Marion Pellissier travaille notamment sous la direction de Laurent Brethome, Philippe Sire, Magali 
Bonat, Claude Degliame, Lukas Hemleb, Marion Guerrero, Cyril Teste, Richard Mitou, André Wilms, 
Sylvain Creuzevault, Bruno Geslin et Georges Lavaudant. Elle écrit également La plus belle du 
monde, qu’elle met en scène avec Audrey Montpied.
Comme comédienne, elle joue sous la direction de Georges Lavaudant (Etat-civil, Antonio Lobo 
Antunes), Clément Bondu (Hamlet, Ophélie d’après Shakespeare), Cyril Teste (Park, performance 
filmique), Richard Mitou (Les Numéros Cabaret d’après Hanokh Levin), et Thierry Jolivet (Les Carnet 
du sous-sol d’après Dostoïevski).
En 2013, elle écrit et met en scène RECORD puis est première assistante sur le film Imago réalisé 
par Cyril Teste. 
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Adrien Guiraud s’est formé à l’ERAC, entre 2011 et 2014. Il explore des textes classiques et 
contemporains (Sophocle, Calderon, Shakespeare, Musset, Büchner, Kleist, Tchekhov, Pasolini, Llamas, 
Falk Richter) en travaillant avec des metteurs en scène aussi différents que Richard Sammut, Laurent 
Gutmann, Marcial di Fonzo Bo, Giorgio Barberio Corsetti, Catherine Marnas, Jean-Pierre Baro, Nadia 
Vonderheyden et Cyril Teste. Depuis 2014, il travaille avec les acteurs du collectif La Carte Blanche 
(Transition mis en scène par Vincent Steinebach). Au cinéma, il joue sous la direction de Sarah-Jane 
Sauvegrain (Marito) et de Cyril Teste (Imago). Dernièrement, il joue dans les projets de Laureline Le 
Bris-Cep (Reste(s) d’après Guerre de Lars Noren, Partez Devant de Quentin Hodara) et de Christelle 
Harbonn (Shunt).

Après le Conservatoire d’art dramatique de Genève, Agathe Hazard-Raboud passe trois ans à 
l’Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et obtient en 2009 une licence d’études théâtrales. Durant ces 
années, elle se forme au jeu d’acteur et effectue différents assistanats à la mise en scène, notamment 
aux côtés de Martial Di Fonzo Bo en 2010. Elle intègre ensuite la Manufacture, où elle travaille avec, 
entre autres, Arpad Schilling, Frank Vercruyssen, Maya Bösch. Elle obtient un CAS en performance 
sous la direction de Stephanie Lupo. Récemment, elle joue dans l’adaptation des Trois petits cochons 
par Noëlle Revaz, mis en scène par Georges Grbric, dans l’adaptation de Derborence de Ramuz par 
Mathieu Bertholet et crée avec la compagnie FUR le spectacle La Suisse et la mort au théâtre de 
l’Usine à Genève.

Laureline Le Bris-Cep se forme au CEPIT du Conservatoire de Cergy Pontoise, puis au conservatoire 
du 5e arrondissement de Paris avec Bruno Wacrenier. Elle est ensuite reçue à l’ERAC. Elle joue dans 
Du sang sur les roses mis en scène par Lucie Rébéré. Avec Catherine Marnas elle rejoint la création 
de N’enterrez pas trop vite Big Brother. Elle tourne dans Imago, premier long métrage de Cyril Teste. 
Giorgio Barberio Corsetti la dirige dans La famille Shroffenstein de Kleist lors du festival d’Avignon 
2014. Reste(s), sa première création est produite par la Friche Belle de Mai à Marseille. Elle joue dans 
Zohar ou la Carte Mémoire mis en scène par Laurent Gutmann. Co-fondatrice du Collectif Le Grand 
Cerf Bleu, elle monte Non c’est pas ça !.

.
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Mehdi Toutain-Lopez est concepteur lumière, essentiellement pour la danse avec les chorégraphes 
allemandes Isabelle Schad, Christina Ciupke et Anna Till. Depuis 2004, c’est au sein du Collectif MxM 
qu’il devient concepteur vidéo, pour aujourd’hui participer à la recherche et au développement de 
dispositifs, logiciels et matériels de programmation. Au fil des créations, il réalise des dispositifs vidéos 
autour d’images filmées en direct et d’univers graphiques rendus en temps réel, projetés ou intégrés à 
des scénographies mobiles. Une inventivité partagée avec les autres membres du Collectif et dirigée 
vers une simplification pour l’opérateur, afin de maintenir une interaction sensible avec l’interprète et 
le public, essentielle au spectacle vivant. 

Nihil Bordures, musicien autodidacte, oriente son travail sur le son au spectacle vivant. Cofondateur 
du Collectif MxM en 2000, d’autres aventures et mises en son jalonnent son parcours : Pierre Rigal, 
Christophe Rauck, le collectif Drao et récemment Aurelia Guillet et Jacques Nichet avec Pulverisés 
d’Alexandra Badea. Il conçoit également en 2013 une installation singulière, satellite de MxM : 
Confidences, portraits sonores autour de la rencontre, tentative de lien avoué entre Depardon et 
les cordes expérimentales de Reich. Au fil des créations, il élabore une “musique incomplète”, 
scénographie sonore propice à l’imaginaire et à la perception du sens voulu, mixage en interaction 
directe avec les autres écritures scéniques. 

Nicolas Doremus se forme en arts et technologies du cinéma à l’Université de Marne-la-Vallée et 
rencontre le Collectif lors d’ateliers menés dans le cadre du Festival Temps d’Images à la Ferme du 
Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée. Il intègre en 2007 MxM pour la création d’Electronic 
City, participe aux créations vidéo, animation et mapping de Sun et Tête Haute ; et à la réalisation 
des courts et du premier long métrage du Collectif - Imago, comme chef opérateur. Il collabore avec 
d’autres artistes du spectacle vivant notamment Marion Pellissier et Juliette Navis. Au fil des créations 
du Collectif, il poursuit l’élaboration d’une écriture de l’image cinématographique pour la scène et 
développe le concept de performance filmique.

Patrick Laffont se forme à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée. Il 
développe son travail artistique comme plasticien dans les arts visuels, concepteur d’installations et 
d’espaces scénographiques dans les arts vivants et comme auteur au sein de revues sur les écritures 
contemporaines. Il collabore depuis 2001 avec Hubert Colas dont il signe la création vidéo des mises 
en scènes et plus récemment avec Yves-Noël Genod, Laëtitia Dosch et Nicolas Guimbard. Depuis 
2005 au sein du Collectif MxM, il développe au fil des créations un travail sur la relation de l’image au 
temps du plateau et sur l’interaction du corps de l’acteur avec l’image perçue comme espace. 
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          Administration 

Anaïs Cartier (MxM)  Coline Dervieux (MxM)
anais@collectifmxm.com colinemxm@gmail.com
+ 33 9 82 20 37 09   + 33 9 82 20 37 09

             Diffusion 

Florence Bourgeon (MxM) Thibault Genton (POCHE /GVE)
bourgeon.f@free.fr  diffusion@poche---gve.ch
+ 33 6 09 56 44 24  +41 22 310 42 21

          Presse  

Olivier Saksik (MxM)  Julia Schaad (POCHE /GVE)
olivier@elektronlibre.net  pressa@poche---gve.ch 
+ 33 6 73 80 99 23  +41 22 310 42 21

www.collectifmxm.com  www.poche---gve.com

POCHE /GVE est géré par la Fondation d’Art dramatique de Genève (FAD) avec le soutien de la République et canton de Genève et de la Ville de Genève. 

Le Collectif MxM est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy, au Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, et à Lux-Scène Nationale de 
Valence et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la culture et de la communication et la Région Île-de-France. 
Cyril Teste est membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France.
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